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 Vision du candidat à la Vice-Président pour le Domaine d’Excellence  

 Avec ce nouveau Domaine d’Excellence, l’objectif est de fédérer à l’échelle régionale ces 
thématiques en s’appuyant sur les dynamiques locales. Il s’agira également de collaborer 
avec les structures nationales pour être parfaitement référencer. Ce DomEx contribuera à 
faire de la Nouvelle Aquitaine une région en pointe sur ces thématiques structurantes, tout 
en apportant chaque mois le plus d’informations et de partage de connaissances aux 
professionnels des secteurs privés et publiques. On s'appuiera notamment sur l’écosystème 
régional du retail, du e-commerce et de la défense pour accélérer le développement des 
savoir-faire régionaux. 

 

 Présentation de la structure  
 Depuis 2009, Recommerce est un des pionniers européens de l'économie circulaire. La 

société a développé une plateforme technologique unique de rachat et de revente de 
produits électroniques d'occasion utilisée par les opérateurs, les constructeurs et les 
distributeurs. La société revend ensuite ses produits reconditionnés garantis via son site 
Recommerce.com et une centaine de partenaires dans toute l'Europe.  
Après avoir levé 50 millions d'euros en 2018, Recommerce intègre le NEXT40 en 2019 et 
poursuit son développement en Europe avec l'appui des fonds Creadev (Famille Mulliez), 
Capza et Seventure.  
La société compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs, des filiales en Europe et 
réalise près de 70 millions de CA. 

 

 Présentation de son représentant  

 Antoine Jeanjean est ingénieur en informatique ISIMA et Université d'Oklahoma et docteur 
en informatique de l’École polytechnique. Ses travaux de thèse visaient à prouver l'efficacité 
des algorithmes de recherche locale appliqués à des problèmes industriels. Il a travaillé six 
ans en tant qu’ingénieur de recherche consultant pour le groupe Bouygues, notamment sur 
l’optimisation de la planification d’écrans publicitaires de TF1 et l’optimisation de chantiers de 
Bouygues Construction.  
En 2009, il co-fonde avec ses trois associés la société Recommerce, un des pionniers 
européens de l'économie circulaire, dont il a été pendant 10 ans le directeur du Lab. Cette 
entité de R&D a en charge le développement des outils d’optimisation, de pricing et de 
prévisions.  
En 2017, il s'installe à Bordeaux où il créé la conférence Dataquitaine avec le professeur 
François Clautiaux à l'Université de Bordeaux. Il s'investit également dans l'association locale 
Bordeaux Data Science en organisant des meetups réguliers sur les thématiques IA Data 
Science. 
En 2020, il quitte son poste opérationnel chez Recommerce tout en continuant de conseiller 
la société dans sa stratégie R&D. Il donne également des cours d'Optimisation et de Data 
Science à l'Université de Bordeaux, aux Mines de Saint Etienne et d'ici quelques semaines à 
Kedge Business School de Bordeaux. 
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 Présentation de la structure  

  
Créé en 2014, pour associer un centre de R&D à une activité de services, ACTIVUS 
Group propose aujourd’hui à ses clients et consultants des expertises 
complémentaires : 
• Edition de logiciels 
• Conseil 
• Formation 
• R&D 
• Intégration d’infrastructures Hybrid Cloud. 
Dans les domaines de : 
• L'IA et du Big Data 
• La transformation digitale 
• Les architectures et les infrastructures 
• La sécurité 
• L'audit et le métier de nos clients 
• L'Engineering 
 
Techno-enthousiastes nous sommes convaincus que le digital et l'IA peuvent 
contribuer à l’amélioration de notre quotidien. 
 

 

 Présentation de son représentant  

 Ingénieur diplômé de l'EISTI 1992, il a rejoint le groupe SOGETI au sein duquel il a 
occupé de nombreuses fonctions techniques puis de mangement pour monter en 
2005 le centre de R&D dédié à la génération automatique de code. 
Depuis cette date il s’'implique dans les projets de recherches avec pour ambition 
lors de la création d'Activus group de développer une nouvelle IA de type 
augmentée qui serait capable de coupler les approches d'apprentissages avec de 
nouveaux mécanismes de gestion de la connaissance. 
 

 

 


